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Réunion des coordinateurs  SPRO 

26 Avril 2017 
Salle Lentin 4 – Conseil Régional  

 
 
Participants :  
 
Clément ANDREAULT – SPRO Pithiviers 
Céline CARIMALO – SPRO Indre et Loire 
Jean Philippe CLAUSSE – SPRO Dreux 
Christophe CHEZEAUX – SPRO Orléans 
Bernadette COUTTON – SPRO Châteauroux 
Jean Christophe DANGREAU – GIP ALFACENTRE 
Charles Emmanuel DELAGARDE – SPRO Issoudun 
Valérie FEVE – COLLONGUES – SPRO Indre et Loire 
Thierry FEREY – SPRO Orléans 
Christelle GAGNEUX – SPRO Loir et Cher 
Anne MASSIP- GIP ALFACENTRE 
Eric MESEGUER – SPRO Cher 
Françoise POTIER – SPRO Indre et Loire 
Ludovic SARRAZIN – SPRO Châteaudun – Nogent le Rotrou 
Dabya SIAB – SPRO Cher 
Matthieu VALLEE – Conseil Régional 
 
Invités :  
Nathalie CHOTARD – Chargée de mission Conseil régional Centre Val de Loire – Campus des Métiers 
et des Qualifications.  
Agathe ESSEL – Chargée d’accompagnement pédagogique à l’Onisep Centre-Val de Loire.  
Emilie GAUTIER - Pôle pédagogie – Chargée de mission égalité filles-garçons à l’Onisep Centre-Val de 
Loire 
 
 
Ordre du jour :  

 Présentation des Campus des Métiers et des Qualifications 
 Actualités des territoires et retour sur les actions à essaimer  
 Points d’actualités du Conseil Régional  
 Intervention de l’ONISEP Centre Val de Loire  

 
1. Campus des métiers et des Qualifications 

 
Nathalie CHOTARD a intégré récemment la Direction des Politiques d’Orientation et de Formation. 
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Sa mission est de développer les campus des métiers et des qualifications en lien avec le Rectorat. 
Les CMQ sont construits autour d'un secteur d'activité d'excellence correspondant à un enjeu 
économique national ou régional soutenu par la collectivité et les entreprises. 
 
 
Il existe 77 Campus des Métiers et des Qualifications au niveau national dont 3 en Région Centre Val 
de Loire : 

 Mécatronique, matériaux intelligents, capteurs et objets connectés 
 Industries Cosmétique et Pharmaceutique 
 Tourisme et Art de Vivre ensemble 

 
 
Le PowerPoint de présentation est disponible en pièce-jointe.  
 
 
 

2. Actualités des territoires  
 
Nogent / Châteaudun  
L’évaluation post « forum d’interconnaissance » est très positive et les membres du réseau en ont 
ressenti les effets positifs au sein de leurs équipes.  
Une prochaine rencontre entre tous les conseillers est prévue en Octobre 2017.  
De plus, l’axe « offre de services du SPRO à destination des entreprises » est en cours de 
déploiement. L’ensemble des cabinets d’expert-comptable sera invité à une rencontre.  
 
Issoudun 
Pour des questions de timing et de disponibilité, le temps fort du 20 Juin est repoussé à la rentrée de 
septembre. Le compte personnel de formation, le compte personnel d’activité sont les deux thèmes 
qui rythmeront cette journée.  
 
Orléans  

 La rencontre du 09/03 a été particulièrement appréciée et a permis d’appuyer sur la 
nécessité d’avoir une culture commune. Les thèmes évoqués sont les suivants : 

- Les outils pour s'informer sur l'offre de formation 
- Les données socio-économiques 
- Les dispositifs de financement de la formation 
- Les ressources méthodologiques pour l'élaboration du projet 

Le format « demi-journée » est le format le plus adapté.  

 Le 27 /04 un forum d’interconnaissance est organisé  (plus de 200 personnes sont 
attendues).  
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L’organisation retenue est la suivante : 1 stand par partenaires (avec 1 ou 2 personnes) pour 
présenter  leurs missions en l'animant avec tous supports nécessaires (kakemonos, vidéos, flyers...).  
13 signataires SPRO seront présents : Point de la CCI et CAD (3 PERS.) en commun, APECITA ,CAP 
EMPLOI, CRIJ /PIJ/EEF, POLE EMPLOI, GIP ALFACENTRE, UNIFORMATION, CIO, MISSION LOCALE, 
SUIO, FAFTT, PRC, FONGECIF. 
A ces stands, s’ajoutent 3 plateaux de 30 min sous forme de tables rondes avec 5 acteurs SPRO 
différents afin que chacun puisse présenter sa structure et faire un zoom sur un outil, une 
particularité (5 min par structure).Cette animation sera filmée et projetée sur un écran. 
Enfin C.CHEZEAUX rappelle que le FAFSEA est signataire de la convention initiale mais que  cet OPCA 
ne participe plus aux réunions. M.VALLEE fera le point avec cet OPCA.  
 
Dreux 
Un forum de l’alternance a été organisé pour la première fois sur le Drouais. La qualité du forum et 
les rencontres entre jeunes et employeurs a été souligné.  
 
Cher 
Le forum des professionnels du 30 Mars dernier a réuni 130 personnes et a été particulièrement 
apprécié par tous. Une autre demi-journée sera organisée fin  Septembre 2017. 
Sur le département du Cher, la logique « SPRO » n’est pas entendue partout de la même façon sur le 
territoire. Par exemple sur Saint Amand Montrond, la démarche SPRO a des difficultés à s’imposer.  
Sur Vierzon, la logique SPRO émerge.  
Benjamin VETELE est intervenu auprès des équipes de Promethée afin de leur présenter les enjeux 
de la loi de 2014 et l’impact du Conseil en Evolution Professionnelle dans les pratiques des 
conseillers.  
Toutes les vidéos métiers sont en ligne sur l’espace réservé sur étoile à l’adresse suivante : 
https://vimeo.com/channels/spro18 
 
Châteauroux  
Le 18 Mai 2017, se déroulera un forum entre les professionnels (plus de 80 personnes seront 
présents).  
Concernant la lutte contre le décrochage, le SPRO de Châteauroux a fait le choix de rendez-vous 
individuels. Un courrier sera envoyé à chaque jeune qui ferait une demande en apprentissage et pour 
lesquels aucun employeur n’aurait été trouvé à la rentrée afin de les inciter à venir faire le point avec 
un conseiller. 
Enfin,  Bernadette COUTTON indique qu’un travail est à opérer sérieusement pour travailler autour 
de la présence du SPRO dans les diverses manifestations.  
M.VALLEE propose de mettre ce point à l’ordre du jour du 3 Juillet prochain et fait le lien avec la fiche 
action 1a du CPRDFOP.  
 
 
 
Pithiviers 

https://vimeo.com/channels/spro18
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Dans le cadre de la semaine de l’industrie, une visite de l’entreprise BEAUVALLEE (industrie 
agroalimentaire) a été réalisée. Elle fait suite à l’intervention de Mme ROUET MEUNIER auprès des 
acteurs locaux du SPRO.  
½ journée d’interconnaissance des acteurs est organisée pour le 15/06  et tournera autour du 
diagnostic du territoire et de la mise en place du Conseil en Evolution Professionnelle.  L’idée est de 
travailler autour de la cohésion entre les équipes.  
Pour la première fois cette année, une opération « assure ta rentrée » sera menée. Il a été décidé de 
recevoir en binôme (ML ou CAD ou CIO) les jeunes repérés sans solution en Septembre.  
Enfin, le forum job d’été / alternance d’Avril a eu un franc succès : plus de 500 personnes y étaient 
présentes et le SPRO y avait sa place.  
 
Indre et Loire 
Une professionnalisation des chargés d’accueil est organisée le 3 Mai. L’idée est de travailler autour 
de de cas concrets. Chaque structure SPRO sera représentée sur cette journée et les chargés 
d’accueil échangeront autour de 7 cas pratique élaborés par le CIO, la ML et la chambre de métiers.  
 
Une demi-journée interprofessionnellesera organisée le 4 Juillet. Des stands seront mis en place et il 
sera fait un focus sur la Validation des Acquis de l’Expérience.  
Une sensibilisation auprès des élus locaux sur les objectifs du SPRO sera faite courant 2018. 
 
GIP ALFACENTRE 
Présence du GIP sur tous les forums d’interconnaissance et les forums d’orientation. Grosse 
mobilisation de toutes les composantes du GIP sur les actions dédiées au SPRO.  
Rappel numéro vert 0800 222 100. 
 
Loir et Cher 
Sur chaque bassin d’emploi, des « SPRO dating » sont organisés.  
Un séminaire régional des acteurs de l’orientation en 2018 serait intéressant à organiser.  
 

 
3. Points d’actualités du Conseil Régional 

 

 Point d’étape sur l’outil « CléOr » 

La version béta qui devait être livrée fin Avril a pris du retard. Les premiers tests ne peuvent donc 
être réalisés. Matthieu VALLEE enverra le lien  afin que chaque coordonnateur puisse tester la 
plateforme et une partie de la prochaine journée des coordonnateurs du 3 juillet sera consacrée à 
cet outil.  

 Retour sur le CPRDFOP 
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Avec la loi du 5 mars 2014, les Régions ont reçu pour compétence de mettre en place une stratégie 
régionale de développement de la formation et de l’orientation professionnelles qui prend la forme 
d’un "contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles 
: CPRDFOP". Ainsi, le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation 
Professionnelle structure et coordonne les interventions des organismes pour les 5 prochaines 
années.  (Jusqu’en 2021).   
Le contrat est élaboré au sein du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles (CREFOP). L’objet du CPRDFOP est d’analyser les besoins du territoire régional en 
matière d’emplois, de compétences et de qualifications et de programmer des actions de formation 
professionnelles pour les  jeunes et les adultes. 
 
Il est remis à chaque participant un exemplaire de 5 fiches actions du CPRDFOP qui concerne 
particulièrement les acteurs du SPRO. A ce stade, il est demandé de ne pas les diffuser, elles feront 
l’objet d’un travail ultérieur. Concernant la fiche action « communication » Thierry FEREY fait la 
proposition d’y associer quelques membres du SPRO. Matthieu VALLEE répond qu’une rencontre est 
programmée entre la direction de la communication et la direction des politiques d’orientation et de 
formation le 15 Mai prochain. Une réponse à cette proposition sera apportée par la suite.  
 
Le diagnostic partagé du territoire régional élaboré pour l’élaboration du CPRDFOP est disponible à 
l’adresse suivante : 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/cprdfop/diagnosti
c-partage 
 

 Point d’information sur les stands « SPRO » dans les prochains 

forums 

Cette action est à mettre en lien avec la fiche action 1a du CPRDFOP. M.VALLEE précise que dans le 
cadre des prochains forums de l’orientation l’idée est que le stand SPRO soit un véritable lieu 
d’accueil dédié à l’orientation et au premier niveau du Conseil en Evolution Professionnelle. Un 
pilotage de ces espaces est attendu ( qui ? objectifs ??).  

 Rubrique SPRO sur www.etoile.regioncentre.fr 

Un toilettage a été effectué par le GIP ALFACENTRE sur la partie « SPRO ».  Un point est fait en 
séance sur cette rubrique. A cet effet, il est rappelé que tous les comptes rendus et pièces-jointes 
sont disponibles sur étoile. Dans le même ordre d’idée,  les comptes rendus de chaque réunion 
« SPRO local » au GIP ALFACENTRE (JC DANGREAU et / ou Anne MASSIP) doivent leur être adressés  
afin qu’ils puissent les mettre en ligne et,  ainsi rendre lisible l’action de tous.  

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/cprdfop/diagnostic-partage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/cprdfop/diagnostic-partage
http://www.etoile.regioncentre.fr/
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Le guide « des actions innovantes » est disponible également sur le site étoile à l’adresse suivantes 
www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/SPO/SPRO/R
essources_territoires/Guide_actions_innovantes_SPRO_version_mars_2017.pdf. Afin d’en assurer sa 
mise à jour, il est demandé de faire remonter à Anne MASSIP toutes les actions qui sont mises en 
place dans les territoires afin de renforcer leur  lisibilité. Enfin, M.VALLEE informe que dorénavant les 
comptes rendus et pièces jointes des réunions de coordination ne seront plus envoyés sur les boites 
mail de chaque participant mais qu’il enverra un message indiquant qu’ils sont disponibles sur 
l’espace réservé « SPRO » sur étoile.  

 Guide de l’apprentissage 

Le Guide de l’apprentissage est remis en séance. Les structures qui le souhaitent peuvent faire 
remonter leurs besoins d’exemplaires complémentaires auprès de B.VETELE ou M.VALLEE. Ils en 
informeront la direction de l’apprentissage.  

 Nos prochaines rencontres … (teasing…..) 

La prochaine rencontre est programmée le 03 Juillet. Les coordonnateurs valident le fait que les 
prochaines réunions pourront être organisées sur d’autres départements. 
Le prochain secteur étudié sera l’agriculture ;  le lycée agricole du SUBDRAY à Bourges sera donc 
l’établissement d’accueil.  
Cette journée sera consacrée au positionnement que doit avoir le SPRO vis à vis des nombreuses  
sollicitations pour leur participation aux différents forums ainsi qu’à l’outil CLEOR.  
 
 

4. Intervention de l’ONISEP 
 
L’ONISEP et le Conseil régional du Centre Val de Loire ont une convention de partenariat depuis de 
nombreuses années. A ce titre, la Région contractualise avec l’ONISEP sur 7  axes définis :  
Axe 1 = Concevoir des supports d’information sur l’orientation, les métiers et les formations adaptés 
aux différents publics 
Axe 2 = Promouvoir l’enseignement supérieur en région Centre-Val de Loire 
Axe 3 = Promouvoir les formations et les métiers du secteur sanitaire et social en RCVL 
Axe 4 = Contribuer à la mise en place d’événements liés à l’information et à l’orientation et 
développer les actions d’ingénierie pédagogiques spécifiques 
Axe 5 = Développer les partenariats visant à améliorer l’information sur les métiers et les formations 
et contribuer à la mise en œuvre du SPRO 
Axe 6 = Soutenir les équipes éducatives dans leurs missions d’accompagnement de l’orientation 
Axe 7 =Contribuer, avec les équipes éducatives et les acteurs du SPRO, à plus d’égalité des chances et 
à la prévention des sorties des jeunes sans qualification 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/SPO/SPRO/Ressources_territoires/Guide_actions_innovantes_SPRO_version_mars_2017.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/SPO/SPRO/Ressources_territoires/Guide_actions_innovantes_SPRO_version_mars_2017.pdf
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L’ONISEP est donc un interlocuteur à part entière et les milliers de ressources dont il dispose 
apparaissent méconnues.  
Le power point de présentation rappelant l’ensemble des publications est disponible en pièce-jointe.  


